Et aussi en accès libre :

Horaires d’ouverture
Avril, mai, juin et septembre :

du mardi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h.

Juillet et août :

Une boutique

Tel. : 01 64 98 83 77
Fax. : 01 64 98 88 63
contact@cnpmai.net
www.cnpmai.net
/ConservatoireNationaldesPlantes

Octobre : week-ends de 14h à 18h.

6,00 €

13-17ans, étudiants, groupes (10 personnes et +).

Place du marché

Vers la
Gare RER
de Maisse

Route
Fontai de
neble

au

Vers Fontainebleau

42

16,00 €

Avenu
Générale du
Leclerc

D1

Billet annuel

7
D83

Réduit

Plusieurs centaines d’espèces de plantes aromatiques,
médicinales, à parfum, tinctoriales, textiles... produites au
Conservatoire en agriculture biologique.

y
D142Z

entrée illimitée sur les horaires d’ouverture.

Au sein de l’ancien séchoir, ce parcours audioguidé réserve
à chacun de fascinantes découvertes ! Des curiosités
botaniques aux différentes utilisations des plantes, la
visite, sensorielle
et ludique, se
termine par
un aperçu du
patrimoine
historique et
culturel de la
région de Milly-laForêt.

Gratuit : enfants de moins de 12ans, milliacois,

Conservatoire National
des Plantes à Parfum,
Vers Nemours
Médicinales et Aromatiques

D948

Un espace
muséographique

6
D1

Le CNPMAI a pour buts de gérer, valoriser et
conserver les ressources génétiques des plantes à
parfum, médicinales et aromatiques afin de :
– participer à la sauvegarde de notre patrimoine
naturel ;
– mettre à la disposition de l’utilisateur un matériel
végétal nouveau, amélioré ou simplement bien
identifié et adapté à ses besoins ;
– faire découvrir au plus grand nombre toute la
richesse des plantes utilitaires.

7,50 €

na

Missions

Plein

Vers A6

Une pépinière
de vente de plants

Ga

Le Conservatoire National des Plantes à Parfum,
Médicinales, Aromatiques et Industrielles
(CNPMAI) est une association loi 1901 née en
juin 1987. Il est avant tout un outil au service
des producteurs, des cueilleurs de plantes et des
laboratoires. À l’interface du monde des plantes
sauvages et de celui des plantes cultivées, sa place
au sein de la filière PPAM (Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales) se trouve tout à fait
en amont de la production.

Accès
Le billet donne accès aux jardins et permet la visite
audioguidée de l’espace muséographique.
Visite d’environ 1h30.

de

Qui sommes nous ?

Promenez vous dans
les différents espaces
du Conservatoire
à la découverte de
plantes utilitaires :
grande collection,
jardin des plantes rares
et menacées, prairie,
arboretum...

TarifS

ue
en
Av

La nature nous offre une diversité végétale hors du
commun et souvent utilisable par l’Homme. Les jardins
et collections du Conservatoire témoignent de cette
diversité : plus de 1000 espèces végétales à parfum,
médicinales, aromatiques, textiles, tinctoriales... !

Des jardins
à visiter

Route de Nemours
91490 Milly-la-Forêt

Tisanes, confitures, librairie spécialisée, produits du terroir,
huiles essentielles... vous attendent à la boutique !

du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h30.

Un conservatoire
de plantes utilitaires

Conservatoire National des Plantes
à Parfum, Médicinales et Aromatiques

adhérents du CNPMAI.

Fermeture de la billetterie une heure avant la fermeture
du site.

Des visites guidées et animations
Pour les groupes
- Plusieurs formules de visites guidées sont proposées pour les groupes adultes et
étudiants.
- Une dizaine d’animations différentes permettent aux groupes scolaires de
la maternelle au lycée de découvrir le monde des plantes utilitaires par une
approche ludique et sensorielle.
Toute l’année, sur réservation. Contacter le service pédagogique : 01 64 98 83 77
ou tourisme@cnpmai.net.

Vers Malesherbes

> Autoroute A6 : Sortie n°13 Milly-laForêt
> Au rond-point de Milly : direction
Nemours
> Au rond-point de la route de
Nemours : entrée du parking bus et
voitures
Partenaires financiers

Partenaires touristiques

Samedi 20 mai à 15h
Mercredi
23 mai
14h30
Dans le cadre
de laàFête
de la Nature
Atelier
adultes
«Les
plantes
à parfum»
Visite guidée «Les super-pouvoirs
de la nature»
Confection
de parfum
Tarif d’une d’une
entréeeau
normale
Tarif : 20€ - sur réservation

Samedi 27 mai à 14h30
Atelier adultes
plantes à parfum»
Samedi
26 mai «Les
à 14h30
Confection
d’une«Les
eauplantes
de parfum
Atelier
adultes
à parfum»

Tarif : 20€ -d’une
sur réservation
Confection
eau de parfum
Tarif
:
20€
sur
réservation
Mercredi 31 mai à 14h30

Atelier adultes «Les plantes à parfum»

JConfection
uin
d’une eau de parfum
Tarif : 20€ - sur réservation

Samedi 2 juin de 10h à 18h

JUIN

JSamedi
ournée portes ouvertes
3 juin
Ateliers,
Journée visites
portes guidées,
ouvertes
stands,
expositions,
dégustations...
30 ans du Conservatoire
!
Entrée
libre
Conférence, ateliers, visites guidées,
stands...

Dimanche 3 juin à 15h et 16h30
Dimanche
4 des
juinRendez-vous
à 15h et 16h30
Dans
le cadre
au Jardin et du

Dans le cadre
des Rendez-vous au Jardin et du
Marché
de l’Herboriste
Marchéguidée
de l’Herboriste
Visite
«L’Europe des jardins»
Visite
guidée
«Le normale
partage au jardin»
Tarif d’une entrée
Tarif d’une entrée normale

Mercredi 27 juin à 14h30
Mercredi 21 juin à 14h30
Atelier adultes «Les plantes médicinales»
Atelier adultes «Les plantes médicinales»
Confection d’un produit cosmétique
Confection d’une crème naturelle
Tarif : 20€ - sur réservation
Tarif : 20€ - sur réservation

Samedi 30
24 juin à 14h30
Atelier adultes «Les plantes médicinales»
Confection d’un
d’uneproduit
crème naturelle
cosmétique
Tarif : 20€ - sur réservation

Jeudi
Jeudi 56 juillet
juillet à 15h
Jeudi
12
juilletdes jardins
Visite guidée
Jeudi 19 juillet
Tarif d’une entrée normale + 2€
Jeudi 26 juillet
Visite
des
jardins à 15h
Jeudi guidée
13 juillet
à 15h
Tarif
entrée
Visited’une
guidée
desnormale
jardins + 2€
Tarif d’une entrée normale + 2€

Mercredi 25 juillet à 14h30
Atelier
adultes
«Les plantes
Mercredi
19 juillet
à 14h30tinctoriales»
Réalisation
de teintures
végétales
Atelier adultes
«Les plantes
tinctoriales»

Tarif
: 20€ - de
surteintures
réservation
Réalisation
végétales
Tarif : 20€ - sur réservation

Samedi 28 juillet à 14h30
Atelier
adultes
plantes tinctoriales»
Jeudi 20
juillet«Les
à 15h
Réalisation
de teintures
végétales
Visite guidée
des jardins

Tarif
20€ -entrée
sur réservation
Tarif :d’une
normale + 2€

A
oût
Jeudi
27 juillet à 15h

Visite guidée des jardins
Jeudi 2 août
Tarif d’une
entrée normale + 2€
Jeudi
9 août
Jeudi 16 août
Samedi
juillet à 14h30
Jeudi
2329
août
Atelier30adultes
Jeudi
août «Les plantes tinctoriales»
Réalisation
de des
teintures
végétales
Visite
guidée
jardins
à 15h
Tarif d’une
: 20€ -entrée
sur réservation
Tarif
normale + 2€

A

Samedi
OÛT25 août à 14h30
Atelier adultes «Les plantes de sorcières»
Jeudi 3 août
à 15h
Confection
d’un
onguent de beauté
Visite
guidée
des
jardins
Tarif : 20€ - sur réservation
Tarif d’une entrée normale + 2€

Mercredi 29 août à 14h30
Jeudi 10adultes
août à«Les
15hplantes de sorcières»
Atelier
Visite guidée
des
jardinsde beauté
Confection
d’un
onguent
normale + 2€
Tarif :d’une
20€ -entrée
sur réservation

Visites et

VISITES ET ÉVÉNEMENTS 2017

Jeudi
17 août à 15h
S
eptembre

Visite guidée des jardins
Tarif d’une
normale
+ 2€
Samedi
15 entrée
septembre
à 15h
et 16h30
Dimanche 16 septembre à 15h et 16h30
Jeudile24
aoûtdes
à 15h
Dans
cadre
Journées du Patrimoine
Visite
guidée
des
Visite guidée «L’artjardins
du partage»
Tarif d’une
d’une entrée
entrée normale
normale + 2€
Tarif

Samedi 26 août à 14h30
Mercredi 26 septembre à 14h30
Atelier adultes «Les plantes de sorcières»
Atelier adultes «Les plantes à épices»
Confection d’une potion de beauté
Réalisation d’un mélange d’épices
Tarif : 20€ - sur réservation
Tarif : 20€ - sur réservation

Jeudi 31 août à 15h
Samedi
29 septembre
à 14h30
Visite guidée
des jardins
Atelier adultes «Les plantes à épices»
Tarif d’une entrée normale + 2€
Réalisation d’un mélange d’épices

S

TarifEPTEMBRE
: 20€ - sur réservation

Samedi 16 septembre à 15h et 16h30
Dimanche 17 septembre à 15h et 16h30

Nouveau
Dans le cadre des !Journées du Patrimoine
guidéedu conservatoire
LVisite
es stages

Tarif d’une entrée normale
Pour aller plus loin, le Conservatoire vous propose en
2018
des30
stages
approfondis.
Plusieurs thèmes sont
Samedi
septembre
à 14h30
proposés
: botanique,
cueillette
sauvage, produire ses
Atelier adultes
«Les plantes
à épices»
graines,
teintures
végétales
de
saison...
Retrouvez les
Réalisation d’un mélange d’épices
informations
surréservation
le site internet www.cnpmai.net.
Tarif : 20€ - sur

Déroulement des ateliers adultes
Déroulement
des: ateliers adultes
Trois temps forts
-Trois
introduction
au thème
en salle (environ 45mn),
temps forts
:
--visite
guidée spécifique
thème dans
introduction
au thème àenchaque
salle (environ
45mn)les
,
jardins
1h),
- visite(environ
guidée spécifique
dans les jardins (environ 1h),
--atelier
atelierde
deconfection
confection(45mn
(45mnàà1h)
1h). .
Réservation
:
01
64
98
83
77
ou
Réservation : 01 64 98 83 77 outourisme@cnpmai.net
tourisme@cnpmai.net

événements
PARTEZ À LA

2018

DÉCOUVERTE
DE LA FABULEUSE

ODYSSÉE DU VÉGÉTAL !
à Parfum, Médicinales et Aromatiques

AI
Mai

Juillet
UILLET

Conservatoire National des Plantes

LES événements
ÉVÉNEMENTS 2018
2017
Les

Partez à la
découverte des
plantes et de leurs
usages

!

Ouvert du 1er avril au 30 octobre
Ouvert du 31 mars au 28 octobre

Route de Nemours
91490
Milly-la-Forêt
Milly-la-Forêt

